
ASSOCIATION FELINE PROVENCE CÔTE D’AZUR 
63 Avenue du Pré Fauchier – 83200 TOULON 

Présidente : Marie Christine LAMARQUE - PILOT Tel : 04 94 24 80 28   

        Secrétaire : Michèle CASABURI  Tel : 06 17 94 09 01 
afpca.secretariat@gmail.com Facebook: AFPCA association féline 

LOOF 2017-1032 

EXPOSITION FELINE INTERNATIONALE 
à Gardanne le 25 et 26 MARS 2017 

Salle « la HALLE Léo Férré» Avenue du 8 MAI 1945, 13120 Gardanne 
 

SAMEDI spéciale panache blanc  toutes races (& blanc, & blanc arlequin, & blanc van, mitted) 

DIMANCHE spéciale robe pointé ex : birman, persan, siamois, thaï, etc … 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE : jeudi 16 MARS 2017 à minuit 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION pour ☐ samedi, pour ☐ dimanche 
 

L’exposant :  Nom, Prénom : .……………………………………………………………………………………………………..  
Affixe :  .........................................................................…N° Adhérent AFPCA : ………………………………  

         Adresse :  ............................................................................................................................................  
         Téléphone :................... …………….. Adresse e-mail : ….…….……………………. ........................................  

☐ Particulier   ☐ Eleveur  N° Siret : ………………………………………N° Capacité :  .............................   
 

 

Remplir un bulletin par chat, notez uniquement votre nom sur le bulletin suivant  

Le chat :     Sera-t-il proposé à la vente ? :                                                                                                        
Nom complet du chat : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Race:…………………………………………………………..Couleur : …………………………………………………………….. 

Né(e) le : ………………………… Couleur des yeux : ………..………………….Sexe : ☐mâle ☐femelle ☐neutre 
 Nom du livre d’origine & N° Pédigrée ou AR : ……………………………………………………………………………….                          
 N° d’Identification : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Nom du père :  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Nom de la mère : ……………………………………………………………………………….....……..….…….…………………….  
 Nom de l’éleveur Naisseur : ……………………………………………………Pays d’origine : ............................... 
 

Chat Entier Certificat d’aptitude Chat Neutre  Chaton 

☐ CAC Champion ☐ CAP  ☐ de 3 à 6 mois 

☐ CACIB Grand Champion ☐ CAPIB  ☐ de 6 à 10 mois 

☐ CAGCI Grand Champion international ☐ CAGPI  ☐ Hors concours 

☐ CACE Champion d’Europe ☐ CAPE  ☐ Chat de maison 

☐ CAGCE Grand Champion d’Europe ☐ CAGPE  ☐ Classe Honneur 

 

Tarif : (unique pour les deux jours)              

      ☐  Non Adhérent AFPCA    

     50 € le 1er  chat, 45 € le 2ème,  
             40 € les suivants 

    ☐   Adhérent AFPCA    

           45 € le 1er,  
          40 € les suivants 

 

☐  Chat de maison  20 € 

☐ Samedi Spécial  panache blanc 5 € ☐ Dimanche Spéciale robe pointé 5 € 

☐ Examen de conformité  20 € ☐ Détermination de couleur 5 € 
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Catalogue (gratuit) téléchargeable grâce au lien sur notre page Facebook une fois toutes les inscriptions enregistrées 

☐Je demande et réserve un catalogue papier qui me sera fournis à mon arrivé (prix 7€) 
Remplir une fois par exposant 

 

Notice d’information et rappel du règlement 
 ATTENTION !!  Le facteur est parfois capricieux. 

PRIVILEGIEZ UN ENVOI PAR MAIL SI VOUS VOUS INSCRIVEZ AU DERNIER MOMENT !!! 
 N’hésitez pas à appeler la présidente au 06-09-70-54-33 en cas d’indisponibilité du secrétariat. 
 

Inscription : Elle est provisoire tant que le paiement ne nous aie pas parvenu. Trop d’éleveurs ont été 
indélicat à ce sujet. Une confirmation de réception vous sera envoyée par mail. Puis vous recevrez par 
mail une confirmation de votre engagement dès l’enregistrement sur le catalogue du LOOF. 
Attention c’est ce dernier mail qui confirme votre inscription. 
 

Chaton : Pour être inscrit il doit avoir trois mois et un pédigrée ou la demande de pédigrée est en cours. 

Vous devez fournir la copie de la demande que le LOOF vous a renvoyé et où figure le N° d’AR. 
(l’AR = Le LOOF  vous a renvoyé la demande de pédigrée après avoir apposé en haut à droite un tampon 
rouge dans lequel figure le N° de l’AR). 

La vente : Elle  est autorisée durant l’exposition.  Attention, pensez à respecter la législation en matière 
d’affichage sur vos cages. 
 

Annulation d’inscription : Elle doit se faire par mail ou par courrier (pour en laisser la trace).  
Tout chat annulé après la clôture reste dû. Tout chat annulé avant la clôture, bien sûr sera remboursé. 
 

Horaire : de 8h00 à 19h. Votre présence est obligatoire jusqu’à 19h pour le respect des visiteurs venu 
 voir vos chats. 

Paiement : Nous n’acceptons plus de règlement à l’entrée. 
(Aucune inscription ne sera enregistrée au LOOF tant que nous n’aurons pas reçu votre paiement) 

Par chèque : À envoyer, 63 Avenue du Pré Fauchier – 83200 TOULON. A l’ordre de l’AFPCA. 

S’il arrive après la clôture vous n’êtes pas inscrit. 

Paiement par virement bancaire :      BENEFICIAIRE : Association Féline Provence Côte d’Azur 
IBAN : FR76 1910 6000 0843 5019 4319 496  BIC : AGRIFRPP891 

 

Contrôle vétérinaire : de 8H00 à 10H 
Tous chats venant de l'étranger ou d'un département infecté par la rage doivent être vaccinés rage et avoir un 
passeport Européen. Les griffes du chat doivent être épointées. Tous doivent être vaccinés typhus, coryza, au 
minimum primo vaccination datant d’au moins 8 jours. Les chats dont l'état de propreté ou sanitaire laissant à 
désirer se verront refuser l'accès à l’exposition. La décision du vétérinaire est irrévocable, sans appel.  

Dimanche : A votre arrivé sera fait un contrôle d’identification de vos chats.  
         Pas d’accès possible en salle avant. 

 

Nous vous rappelons que vos inscriptions engagent votre responsabilité et entraînent la pleine et entière acceptation de 
notre règlement d'exposition ainsi que le règlement du LOOF.  

Vous certifiez exactes les informations saisies.   

          SIGNATURE : 
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Nombre total de chats inscrits :  

Nombre de cages personnelles  (Maximum 0.80 cm pour 1 chat, 0.90 cm pour un Main Coon)   :  

Taille de votre ou vos cages personnelles :  

Réservation de cage club double (1m20x60x60) :  Réservation de cage club simple (60x60x60) :  

Me placer si possible dans le carre de :  

Vos remarques : ex: loin de …  


